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jamais ils ne degoutent. Dans les romans de Fielding, il y a des cures de campagne qui sont de vrais cochons.—Je n'aime pas lire ce que je n'aimerais pas entendre4.
1482*. To the marquise du deffand.
[Strawberry Hill, August, 1778.]
Nous ne sommes nullement d'accord sur nos romans; c'est le defaut du naturel qui me d(§goute, et que vous croyez y voir. Les caracteres sont appr£t6s, et travaill&s au point d'en decouvrir tout le m^canisme. Dans Gil Bias rien n'est forc6 ; un trait peint un caractere, et un certain air neglige" le rend vraisemblable. Je conviendrai de tout ce que vous dites A'Athalie, mais Tom Jones ne me fait pas la moindre impression1.
* In her letter of Aug. 8 (No. 421) in reply Mme du Deffand wrote ! 'Vous pouvez avoir toute raison dans vos critiques. Si nos theatres vous paraissent froids ou plats, ils ne valent rien pour vous. J'ai seulement fait une remarque, o'est que la disposition oh nous nous trouvons infLue beaucoup sur les impressions que nous reoevons, et en consequence sur les jugemeuts que nous portons; je crois que vous en conviendrez. II me sem"ble que la comparaison que vous faites de 1'effet que vous aurait fait une pen-dule dans trois ages differents, peut s'appliquer a ce que je viens de dire. Je ne puis pas sentir le merite de Shakespeare; mais comme j'ai beau-coup de deTe'renoe pour vos juge-ments, je croia que o'est la faute des traducteurs. A 1'egard de vos romans, j'y trouve des longueurs, des ehoses degoutantes, mais une verit^ dans les caracteres (quoiqu'il y en ait une variete inflnie) qui me fait dem&ler dans moi-meme mille nuances que je n'y connaissais pas. Pourquoi les sentiments naturels ne seraient-ils pas vulgaires? N'est-ce pas 1'eduoation. qui les rend grands et releves? Dans Tom Jones, All-
 worthy, Blifil, Square et surtout Madame Miller, ne sont-ils pas d'une verite infinie ? Bt Tom Jones, aveo ses d<5fauts et malgre toutea lea fautes qu'ils lui font commettre, n'est-il pas estimable et aimable autant qu'on peut l'£tre? Enfin, quoi qu'il en soit, depuis vos romana, il m'est impossible d'eii lire auoun des ndtres. A l'6gard de notre theatre, je ne m'eloigne pas de votre fayon de penser; mais Athalie me paralt une tres-belle piece, et je trouve de grandes beautes dans Andromaque; le style de Racine a une elegance charmante, mais qui peut-etre n'est sentie que par nous. II y a des beautes dans Goraeille qui ressemblent beaucoup (a ce que j'imagine) a plusieurs traits de votre Shakespeare.' Eor Walpole'a reply to these observations, see letter 14821'.
lbttee 1482*.—Not in 0.; extracts from letter, reprinted from Lettres de la Marquise du Deffand A Horace Walpole, edited by Mrs. Paget Toynbee, vol. ii, p. 525, n. 2; p. 526, n. 3.
1 Walpole is here replying to Mme dn Deffand's remarks in her letter of Aug. 8 (No. 421)—see note 4 on letter 1480*.

